
 
 

APPEL A PROJETS 2023 DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU SENEGAL 

POUR LES ACTEURS CULTURELS DU SECTEUR ARTISTIQUE 

 

L’Ambassade de France, l’Institut français du Sénégal - antennes de Dakar et de Saint-Louis, ainsi que les 

Alliances françaises de Kaolack, de Ziguinchor et de Banjul, soutiennent la coopération culturelle entre la 

France, le Sénégal et la Gambie en venant en appui à la jeune création artistique sénégalo-gambienne.  

Cette dernière, constitue une force de proposition qui concoure au développement de projets innovants et 

contribue au renforcement des compétences professionnelles du secteur des industries culturelles, 

créatives.  

En 2022, l’Institut français du Sénégal a apporté son appui à une cinquantaine de porteurs de projets en 

participant aux financements d’initiatives culturelles qui se sont déployées à travers tout le pays. L’institut 

a également soutenu des projets d’échanges et de formations entre artistes, opérateurs culturels français, 

sénégalais et gambien. 

Pour 2023, l’Institut français du Sénégal réitère son engagement en lançant un nouvel appel à projets 

ouverts aux associations et entreprises culturelles du secteur artistique. 

 

I- Critères de sélection 

 

Dans le cadre de l’appel à projet 2023, l’Institut français du Sénégal favorisera les candidatures dont le 

projet : 

- Innovants et nouveaux (les « primo-participants » seront privilégiés) ; 

- Favorisant la montée en compétences des jeunes et la professionnalisation du secteur ; 

- Axés sur la création contemporaine ; 

- En partenariat avec des structures françaises ; 

 

NB : Les projets doivent aller au-delà du simple événementiel et de la production. Les projets devront 

contribuer à structurer les écosystèmes culturels locaux. 

 

 



II- Disciplines concernées  

Le champ d’activité inclut toutes les disciplines artistiques (y compris gastronomie, mode, design, 

architecture, jeux vidéo, sports de glisse et sports urbains) les sciences et le débat d’idées. Les projets visant 

à renforcer l’économie de la culture au Sénégal (entreprenariat culturel, renforcement de capacités, 

professionnalisation) seront vivement encouragés.   

 

III - Calendrier de mise en œuvre de l’appel à projets 

Lundi 14 novembre 2022  

Lancement de l’appel à projets  

▪ Dépôt des dossiers à l’adresse suivante : 

commissionculture@ifs.sn 

 

Dimanche 18 décembre 2022  

Date limite de dépôt des dossiers 

1ère semaine de janvier 2023  

Commission de sélection des projets   

Courant janvier 2023  

Mise en place des soutiens : 

1- Etablissement des conventions de subventions  

2- Procédure de mise à disposition des fonds budgétaires 

alloués.  

 

 

 

V- Constitution des dossiers  

Le dossier de candidature devra être accompagné de : 

 Lettre de demande de subvention (datée, chiffrée en FCFA et signée) adressée à M. Laurent 

Montillet, Directeur délégué de l’Institut français du Sénégal à Dakar. 

 Fiche de demande de subvention (à télécharger). 
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 Statuts, récépissé, NINEA pour les structures sénégalaises et justificatif SIREN pour les associations 

françaises. 

 Projet détaillé, présentation communiquée au format PDF. 

 Budget global prévisionnel équilibré en dépenses et recettes.   

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom de la structure, émis par la banque gestionnaire. 

 Attestation de partenariat des structures associés aux projets. 

 

Important :   

-  Les dossiers de candidature sont à envoyer au plus tard le dimanche 18 décembre 2022 à l’adresse 

suivante : commissionculture@ifs.sn 

- La subvention demandée ne pourra excéder 50% du budget total du projet. 

- Les structures ayant bénéficié d’une subvention en 2022 et/ou en 2021, devront impérativement 

renseigner le mémoire de frais, scanner les originaux des factures numérotées et envoyer le tout par mail 

à l’adresse : commissionculture@ifs.sn 
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